
LA VERITE MEDICALE
Claude Bernard, Louis Pasteur, Sigmund Freud : légendes et réalités de notre médecine

Louise L. Lambrichs

Médiprépa a confié à un professeur de lettres l’analyse et le résumé du livre de Sciences Humaines et Sociales que vous 
avez à lire pour les partielles de Mai. Nous vous proposerons donc au fur et à mesure de l’année ces résumés, chapitre par 
chapitre. Nous espérons que ce service vous rendra service.

Avant d’entamer l’explication de l’ouvrage de Lambrichs, sachez que son intérêt se résume en la 
problématique suivante, que l’auteur énonce à la fin de l’introduction:

« Comment comprendre notre médecine, ses succès, ses limites, ses impasses ? »

INTRODUCTION

Tout un chacun a un jour le désir de connaissance. Pour illustrer cette idée, l’auteur nous rappelle deux 
mythes fondateurs:

1/ Ulysse, détourné de son but final par le chant des sirènes. Si elles l’ont attiré, ce n’est pas tant par 
le charme qu’elles déployaient, mais par la science qu’elles distillaient. C’est à cause de son désir de 
savoir que le voyageur a pris des risques.
2/ Adam, chassé de l’Eden, pour avoir cueilli le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal.

Il existe un parallèle entre les deux mythes, tous deux témoignent d’une curiosité du savoir, curiosité liée à 
chaque fois à la séduction, séduction des sirènes, séduction de Eve; mais les deux histoires diffèrent sur un 
point, les risques encourus pour obtenir le savoir. Ulysse ne s’est pas livré aux sirènes, il s’est attaché au 
mât de son bateau pour résister - le mât symbolisant la raison, le rationnel; Adam, quant à lui, s’est livré tout 
entier à son propre désir, le désir sexuel et il n’a pas su résister. En ce sens, le savoir peut représenter un 
danger.

L’auteur nous met ainsi en garde sur plusieurs formes de savoir, le savoir rationnel, - rationnel qui peut faire 
peur-,  la science, et le savoir plus enclin aux superstitions et aux croyances, le savoir plus profane. Elle va 
tenter d’appliquer cette double identité de la science à la médecine.

NB : Pour l’auteur, la médecine est: «(…) cette discipline héritée d’Hippocrate et de Galien et, plus près de 
nous de Claude Bernard et de Pasteur, couramment considérée à la fois comme une science et comme un 
art (même qui serait plus justement définie par le terme de technique), et dont le but est à la fois de soigner, 
de guérir, de prévenir les maladies, et d’une façon générale d’améliorer l’état de santé. » (p.26)

Lambrichs part du constat que la médecine ne s’est jamais aussi bien portée (progrès techniques, 
scientifiques, matériels,…) mais que, cependant, elle paraît bien souvent impuissante (d’où l’émergence de 
pratiques parallèles). C’est ce qu’on (elle ?) appelle la “crise de la médecine” (pp.27-28). Elle y distingue 
plusieurs éléments:

- une crise de communication: la vulgarisation de la médecine est difficile, les médias distillent peut-
être trop, trop vite ce que des chercheurs saisissent à peine, le public veut une information claire, mais 
que peut-il comprendre ? Ne confond-il pas la découverte scientifique (la science) et son application 
(la technique) ?
- des problèmes éthiques liés aux nouvelles techniques (la fécondation artificielle par exemple)
- des problèmes économiques: coût du progrès incompatible avec le progrès.

L’essentiel de la crise tient dans le problème de communication. Le grand public est bien souvent 
incapable de saisir les étapes de la recherche scientifique. Le public prend la science comme vérité absolue, 
les spécialistes, quant à eux, se trouvent devant des vérités toutes relatives, ce qui les rend d’autant plus 
difficiles à vulgariser.
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Existe-t-il un moyen de résoudre ce problème (p.41) et de permettre au public de mieux comprendre la 
vérité scientifique ? Et que s’agit-il en fait d’expliquer au public ?

Il s’agit d’expliquer la progression scientifique et les moyens mis en œuvre pour y arriver. C’est ici 
qu’apparaît le mythe (et toutes autres formes de croyances) parce qu’il permet au public d’appréhender de 
façon plus réelle une explication plus abstraite. Ainsi, en médecine, on a tendance à croire que “les 
chercheurs  commencent par repérer la cause d’une maladie, pour mettre ensuite au point une 
thérapeutique” (p.42) alors que c’est l’inverse qui se produit. “(…) on a appliqué des moisissures sur les 
blessures bien avant de découvrir la pénicilline” (p.42). Et de citer François Dagognet, La Raison et les 
remèdes, 1964, “(…) pour évoquer des cas illustres et si souvent commentés, la vaccination précède de 
plusieurs siècles la bactériologie.”

Lambrichs s’interroge par conséquent sur les manières de vulgariser la science, dont la médecine. Partir 
de notions simples ne lui semble pas la bonne méthode (d’ailleurs qu’est-ce que le simple ?) aussi propose-
t-elle, pour expliquer la science, non de partir de ces notions simples (mythes ou autres concrétions), mais de 
l’histoire et des historiens de la science. Voilà pourquoi elle va mettre en confrontation Claude 
Bernard, Pasteur et Freud. Quelles sont leurs méthodes d’analyse ? Se recoupent-elles ? Comment le 
domaine médical y trouve-t-il sa place ? Autant de questions auxquelles elle va chercher à répondre.

L’auteur se propose finalement de réfléchir sur la formation médicale actuelle - et c’est ici que le 
présent ouvrage s’inscrit dans votre concours - et sur ce qu’elle crée, “plutôt des techniciens (…) que des 
cliniciens ?” (p.46). “La place (…) prise par la technique ne nous a-t-elle pas finalement apporté (…) une 
médecine au rabais ?” (p.46)

NB : Si vous ne deviez lire que le minimum de l’introduction, attardez-vous sur les pages 44 à 46.
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